
 

 

 

Convention collective nationale des Maisons familiales rurales d’éducation et d’orientation 

(IDCC n°7508) 

 

Tarifs mensuels 2020 

Adhésion individuelle facultative de l’ancien salarié et ses ayants droit 

 

 

Tarifs applicables à l’ancien salarié : 

▪ La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés 

actifs 

▪ La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25% aux tarifs applicables 

aux salariés actifs 

▪ La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50% aux tarifs applicables 

aux salariés actifs 

 

Tarifs mensuels anciens salariés 

1ère année 2ème année 3ème année 

49.33€ 61.52€ 71€ 

 

Tarifs mensuels des ayants droit de l’ancien salarié 

Adulte 71€ 

Enfant 23.93€(1)  

 

(1) A partir du 3ème enfant, la cotisation est gratuite 

Les cotisations sont prélevées trimestriellement à terme d’avance 

 



Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées par votre organisme d’assurance, membre du groupe AG2R LA MONDIALE pour 
la passation, la gestion et l’exécution de votre contrat d’assurance, l’exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en 
vigueur, dont la lutte anti blanchiment ou l’analyse de vos données, dans le cadre des obligations de conseil nous incombant. 
 
Vos données sont également collectées et traitées afin de poursuivre nos intérêts légitimes de protection et de développement des activités 
et d’amélioration continue des produits et services offerts à nos clients au travers de la mise en œuvre d’opérations de prospection, et de la 
lutte contre la fraude, pouvant conduire à l’inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude. 
 
Dans le cadre de ces traitements, vos données sont transmises aux services en relation avec vous et vos ayant-droits, aux membres du groupe 
AG2R La Mondiale ou à ses partenaires qui interviennent dans la réalisation des finalités énoncées et, enfin, aux administrations et autorités 
publiques concernées. 
 
Vous disposez de différents droits dont celui de demander l’accès aux données vous concernant ou de vous opposer à la mise en œuvre d’un 
traitement. Vous avez également la possibilité de définir des directives générales et particulières précisant la manière dont vous entendez 
que soient exercés ces droits, après votre décès. 
 
Ces droits peuvent être exercés en adressant un courrier accompagné d’un justificatif d’identité à AG2R LA MONDIALE, à l’attention du 
Délégué à la protection des données, 14-16 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, ou par courriel à informatique.libertes@ag2rlamondiale.fr. 
 
Pour en savoir plus sur notre politique de protection des données personnelles https://www.ag2rlamondiale.fr/protection-des-donnees-

personnelles . 
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